
 
Bloc VIH TEST à intégrer dans le compte-rendu du laboratoire quel que soit le résultat du test VIH. 

 

Un test négatif signifie que vous n’êtes pas infecté(e) par le VIH si votre dernier rapport 

sexuel sans protection date de de six semaines ou plus.  S’il est plus récent, refaites-vous tester 6 semaines 

après la date de ce rapport à risque pour confirmer votre négativité.  

Si votre dernier rapport sans protection date de moins de 48 heures, rendez-vous aux 

urgences d’un hôpital ou dans un CeGiDD où un traitement préventif d’urgence pourra être 

envisagé. 

Si vous avez des partenaires sexuel(le)s occasionnel(le)s, faites le test régulièrement. Plus 

d’informations sur la fréquence de dépistage adaptée à votre situation, avec ou sans ordonnance 

sur  www.ameli.fr/assure/sante/themes/vih/depistage 

Pour y penser, pensez à programmer un rappel sur votre téléphone. Vous pouvez 

également créer une alerte sur jemedepiste.com 

Pour vous protéger du VIH et des autres Infections Sexuellement Transmissibles 

(syphilis, gonococcie, chlamydiae, herpès génital, etc.), les préservatifs offrent une protection 

efficace et certains sont remboursés sur ordonnance. 

En complément des autres moyens de prévention, la PrEP (prophylaxie pré-exposition) 

est un médicament permettant de réduire le risque d’être infecté(e) par le VIH.  

Demandez conseil à votre médecin traitant ou à défaut votre biologiste sur les méthodes 

de prévention adaptées à votre situation (dépistage IST/VIH et leur fréquence, préservatifs, 

PrEP, etc). 

Plus d’informations sur : www.ameli.fr/assure/sante/themes/vih/prevention 

 
Un test confirmé positif signifie que vous êtes porteur(se) du VIH.  

Parlez-en à votre biologiste ou à votre médecin traitant pour qu’ils vous conseillent et vous 

orientent vers un médecin hospitalier spécialisé dans le VIH, afin de compléter le bilan et 

commencer le traitement. 

Plus tôt vous serez traité(e) et suivi(e) régulièrement, plus vite vous préserverez votre santé, et 

celle de votre (vos) partenaire(s).  

 

Pour toute question : sida-info-service.org – 0 800 840 800 

 

http://www.ameli.fr/assure/sante/themes/vih/depistage
http://www.ameli.fr/assure/sante/themes/vih/prevention
https://www.sida-info-service.org/

